AR/VR
Imaginez une technologie qui vous permette de créer une
multitude d’expériences engageantes pour vos clients. La
réalité augmentée et virtuelle n’est limitée que par votre
imagination. Nous exploitons les technologies dernier-cri aﬁn
de pousser cette possibilité encore plus loin. En combinant
tout cela avec notre expertise en développement web, nous
pouvons intégrer ces expériences à tout type de support.

NOTRE LOGICIEL INTERNE : nous développons
impressionnantes grâce à notre logiciel interne.
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UN ÉQUIPEMENT ET DES OUTILS DE CALIBRE MONDIAL : nous avons transigé avec les plus
grandes marques aﬁn de vous fournir les meilleures solutions.
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR) : l’AR se base sur de vrais environnements et y ajoute des
fonctionnalités.
LA RÉALITÉ VIRTUELLE (VR) : nous pouvons créer des mondes virtuels et des expériences
immersives pour marquer l’imaginaire et connecter les marques à leurs clients.
VIDÉO 360° : notre équipe d’ingénieurs, vidéographes et spécialistes de l’interaction est
à votre disposition pour développer des expériences vidéo immersives multi-support.
VIDÉO 3D 360° : la vidéo 360° en 3D repousse les frontières de la vidéographie.

Créateurs d’expériences technologiques

Réalisons vos idées

igotchamedia.com

AR/VR
Imagine a technology that allows you to create any engaging
experience with your clients. When it comes to AR/VR, your
imagination is the only limit. Augmented Reality, Virtual
Reality and 360 Video blur the lines between real and digital,
giving you the ability to create a bridge across your channels
and to engage customers in previously unimaginable ways.
We leverage bleeding edge technologies to push this ability
even further. By combining this with our expertise in web
development, we can take these experiences to any medium.

OUR IN-HOUSE SOFTWARE: we develop and deliver impressive experiences using our
in-house proprietary software.
WORLD-CLASS HARDWARE AND TOOLS: we have worked with some of the top brands in
the world to provide you the best solutions.
AUGMENTED REALITY (AR): AR takes actual environments and adds functionality to them.
VIRTUAL REALITY (VR): we can create virtual worlds and immersive VR experiences to
ignite imaginations and connect brands to consumers.
360 VIDEO: our team of engineers, videographers and interaction specialists is here to
develop immersive video experiences and apply them to any medium.
3D 360 VIDEO: 3D 360 Videos push the frontiers of videography forward.

We create memorable experiences

igotchamedia.com

